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Michaël Guyot     Echevin  Anderlues

Conseil, aide administrative& rédactionnelle, lettre, projet, ...

sur nos efforts de dynamisation 
devenus réalisations concrètes !

Et la bibliothèque ?

• Nouvel agencement de l’accueil pour mieux vous recevoir depuis octobre 2016!
• Collections actualisées et augmentées (fictions, bandes dessinées, mangas, cuisine, jardinage, méde-
cine, arts, histoire, géographie, …)
• Presse quotidienne locale, nationale et internationale
• Revues modernes et spécialisées
• Des soirées jeux bimestrielles
• Deux foires aux livres par an
• Des animations tout public tout au long de l’année soutenues par Monsieur le Bourgmestre Philippe 
Tison
• Un service de proximité pour les lecteurs éloignés : 

La bibliothèque mobile - La lecture vient à vous 
 
La bibliothèque « Le Balzac » et le Plan de Cohésion Sociale vous proposent en effet un service de biblio-
thèque mobile à Anderlues. 
Cette structure a pour objectif d’aller à la rencontre des lecteurs éloignés que sont les seniors et les per-
sonnes à mobilité réduite.

Ce projet se décline sous 3 formes :

- un service de prêt à domicile : l’équipe éducative du PCS se rend chez les personnes en moyenne un 
vendredi par mois pour y déposer et reprendre les ouvrages. Cette visite permet aux éducateurs de briser 
l’isolement social de certains lecteurs.

- un service de navette véhiculant les résidents des homes vers la bibliothèque. L’équipe du PCS prend en 
charge les trajets un mercredi par mois.

- Inter-home : le personnel de la bibliothèque et du PCS proposent un vendredi par mois des animations 
ludiques aux résidents des homes.

Public : les plus de 60 ans et les personnes à mobilité réduite.

Renseignements :
Plan de Cohésion Sociale : 071/ 54 89 56
(Echevin responsable : Rudy Zanola) 
Bibliothèque «Le Balzac» : 071/ 54 91 98

• De nouveaux projets à venir !

Vous a été présenté par 

Michaël GUYOT     Echevin Anderlues

Echevinats des nouvelles Technologies, de la lecture publique et
 de la bibliothèque communale, informatique, Ruralité, Formation Tourisme & 

Syndicat d’Initiative.

Je vous rencontre sur rendez-vous à la bibliothèque 
communale ou ailleurs à votre meilleure

 convenance
1A Rue Marie-Adrienne 6150 Anderlues

www.anderlues.be - www.michaelguyot.be

+32 (0) 476 94 14 80 

Une suggestion, remarque, réflexion pour s’ameliorer : 
n’hésitez pas à nous en faire part !

The End

Avec le soutien de M.le Bourgemestre Philippe Tison



L’ouverture de l’extension de la bibliothèque, grâce au Collège 
communal et au Bourgmestre Philippe Tison en octobre 2016 a 

permis la mise à disposition de nouveaux services.
 

Vous avez maintenant du concret près de chez vous dans le but de vous aider et vous assister au 
quotidien dans vos démarches administratives sur le plan de l’emploi, la formation et l’information 

sur les métiers.
Un concept intégrateur qui vient moderniser et donner une dimension multiservices à votre biblio-
thèque communale.

Bref, on est dans le CONCEPT DE TROISIEME LIEU !!!

Rappelons que tout ceci a été réalisé grâce à un investissement 
communal humain et financier ! 

Que peut-on y trouver ?
Un Espace Public Numérique (EPN) de 10 ordinateurs

• Il est en accès libre à partir du moment où vous êtes inscrit à la bibliothèque et à l’exception des        
jours de formation.
• Il est ouvert aux heures d’ouverture de la bibliothèque y compris les samedis 
matins de 9h à 13h pour votre facilité !

• Il est équipé de lecteurs de carte d’identité pour vous faciliter la vie quotidienne.
• Il est labellisé par la Région Wallonne  depuis décembre 2016. Le collège communal, à mon 
initiative et celle de la bibliothèque, a donc pu bénéficier d’un subside de près de 8000€ en vue de l’acqui-
sition complémentaire de matériel informatique.
• Il accueille depuis la rentrée 2016 des formations gratuites pour les seniors de notre commune. Un 

succès qui ne se démentit pas aux dires des participants qui ont déjà eu l’occasion d’évaluer les premiers 
trimestres.
• Il est équipé de documents (livres et revues) sur l’informatique pour prolonger l’apprentissage 
individuel. 
• Il est mis à la disposition de nos partenaires pour la formation de leurs publics (PCS, CPAS, 
écoles, …)

La solidarité est au cœur de nos projets, faut-il le rappeler !
 

Un Espace Info Métiers (E.I.M)

• Mise à disposition d’ouvrages spécifiques sur les thématiques de l’emploi et la formation (tests 
psychotechniques et sélection, clés pour la rédaction de C.V. et lettre de motivation, confiance en soi, …)
• Mise à disposition de supports informatifs émanant des syndicats sur vos droits sociaux,, des 
partenaires liés au projets.

• Mise à disposition d’encyclopédies, de dictionnaires et de Bescherelle.

• Mise à disposition gratuite de la photocopieuse-fax-scanner en 
présence d’une bibliothécaire pour vos recherches d’emploi.

 

• Présence d’un panneau 
d’affichage vous permettant de prendre connaissance d’opportunités actuali-

sées d’emplois mais aussi de formations organisées par notre partenaire, la MIREC (Mission Régionale 
Emploi de Charleroi).
• Mise en place par la Cité des Métiers de Charleroi d’une borne vidéo des Métiers, mieux 
connue sous le nom de « Vidéo Box ». Celle-ci vous permet de découvrir l’univers de multiples 
métiers au travers de vidéos des témoignages de professionnels qualifiés. Un Chat Life avec un anima-
teur de la Cité des Métiers vous aide dans le maniement de la Vidéo Box et les questionnements que vous 
pourriez avoir.

MAIS CE N’EST PAS TOUT ! CAR PROGRESSER EST AU CŒUR DE NOTRE ACTION.

Quelle assistance plus personnalisée ?

Une JOBCOACH de la Mirec à votre disposition : 

Tous les mercredis à partir de 10h30, Virginie Arauxo, détachée à Anderlues par la Mirec , 
organise des permanences d’information dans les locaux de la bibliothèque. 
Elle reçoit également sur rendez-vous dans son bureau sis 
rue Pierre Babusiaux 4. 

Opportunités régulières d’emploi et de formation.
Renseignez-vous !

Et le futur ?

• De nouvelles missions au sein  l’E.I.M.
• Poursuite des formations à l’EPN
• Participation à la semaine numérique
• Renouvellement de la reconnaissance de la bibliothèque par la Fédération Wallonie-Bruxelles
• Intensification des partenariats et collaboration avec les acteurs du territoire (ALE, ADL, PCS, CPAS, 
Ecoles, …)

JE CREE MON JOB

Vous êtes candidat entrepreneur ou indépendant que ce soit à titre principal ou 
complémentaire et vous vous posez des questions sur les étapes à entreprendre 

pour finaliser votre projet ! 
Alors prenez rendez-vous avec un collaborateur de l’ASBL 
www.jecreemonjob.be et venez participer à l’une des permanences organisées à la 
bibliothèque (2ème mardi du mois). 

C’est gratuit et éclairant pour tester un projet personnel ou collectif.
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